
1/24

Sur mon front
pousse une germance

Autour de moi les âmes
se lient et se délient

Au centre de la forêt
je découvre l'ensourcellement

2/24

Un voyage intronaute au cœur
de votre personnage

dans l’immensité verte de Millevaux

Jamais vous n’aurez plongé
aussi profond en vous.

3/24

temps de lecture des règles : 2 min,
temps de lecture à l’oral : 5 min

[facultatif]
temps de lecture des cartes question :

19 min

4/24. Millevaux

Notre monde tombe en ruines
La forêt envahit tout
L’oubli nous ronge

L’égrégore donne corps à nos peurs
L’emprise transforme tout
Les horlas se tiennent tapis

près de nous

5/24. Présentation

L’Ensourcellement est un jeu de rôle
centré sur l’exploration

de son propre personnage,
dans l’univers forestier de Millevaux.

Il se joue en solitaire ou à plusieurs,
avec ou sans arbitre. 

6/24. Présentation

L’Ensourcellement peut aussi servir
d’aide de jeu en juxtaposition

avec un autre jeu de rôle.

Dans ce cas, il sert à la fois lors de
la phase de création de personnage,

pendant le jeu,
et pendant les inter-parties. 

7/24. Sécurité émotionnelle

Avant de jouer, définissez ensemble 
les lignes (les thèmes sensibles qu'on

évitera d'aborder). 

Définissez aussi les voiles 
(les thèmes sensibles
qu'on pourra aborder

mais sans les décrire en détail). 

8/24. Sécurité émotionnelle

Pendant le jeu, vous pouvez refuser
de répondre à une question.

Vous pouvez aussi
annuler une scène sensible

en pointant du doigt
la carte « OUBLI ».

9/24. Sécurité émotionnelle

Vous pouvez aussi recadrer
une scène sensible

en pointant du doigt
la carte « REVISITATION ».

10/24. Comment jouer

Les questions sont disposées
face cachée, à portée de toutes. 
Les questions peuvent être triées
par thème ou toutes mélangées

dans un chapeau. 

11/24. Comment jouer

À tout moment,
une joueuse (ou l’arbitre)

peut piocher une question,
sans qu’il y ait de tour de parole
attribué ou de limite inférieure

ou supérieure au nombre de tirages
possibles. 

12/24. Comment jouer

On peut tirer les questions pour soi
ou les donner à une autre joueuse
où à l'arbitre parce qu'on aimerait

connaître sa réponse. 
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13/24. Comment jouer

Dans les deux cas, 
il est préférable

de ne pas lire la question
à haute voix. 

14/24. Comment jouer

On peut piocher une question
sans la lire et la donner

à une autre joueuse ou à l'arbitre.

15/24. Comment jouer

La joueuse qui pioche ou reçoit
la question peut la défausser. 

Si elle choisit d’y répondre, elle peut le
faire à haute voix ou intérieurement,
sachant que les conséquences de sa
réponse intérieure auront plus tard

une répercussion sur l’intrigue.

16/24. Comment jouer

On peut retarder sa réponse
au moment le plus propice.

17/24. Comment jouer

On peut se poser des questions libres
et se faire des suggestions.

18/24. Jeu multi

En fin de partie, chaque joueuse peut
dire comment ça va et ce qu'on peut

faire pour elle.
Chaque joueuse est ensuite invitée à

remémorer une scène qui l'a marquée
(en bien ou en mal),

puis à dire ce qui pourrait être fait
différemment si on rejouait une partie.

19/24. Jeu multi

Si vous souhaitez créer du lien, 
vous pouvez répondre à la question

 au nom de votre groupe
plutôt que de votre seul personnage,
vous pouvez aussi poser la question à

toutes les joueuses pour avoir
une réponse collégiale

ou à une autre joueuse pour un lien.

20/24. Jeu avec arbitre

On peut décider que l'arbitre
n’a pas le droit de piocher de cartes.

21/24. Ressources

https://outsiderart.blog/millevaux/

https://outsiderart.blog/millevaux/
lensourcellement/

22/24. Crédits

Texte par Thomas Munier, 
domaine public

Mécanique dérivée de Pour la Reine,
d’Alex Roberts

Crédits réflexion : Chewba, Tsaba,
Milouch, Milloupe, Claude Féry

Polices de caractère :
Day Roman, OldNewspaperTypes,

Symbola

OUBLI REVISITATION
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💩

Depuis combien de temps
n’avez-vous pas mangé

un vrai repas ?

💩

Qu’est-ce qui risque de se passer
si vous vous endormez ?

💩

Qu’est-ce qui vous fait le plus peur
dans la forêt ?

💩

Qu’est-ce qui vous fait le plus peur
dans les enclaves humaines ?

💩

Quelle est la nourriture
la plus répugnante et contre-nature
que vous êtes en train de manger

pour calmer votre faim ?

💩

Quelle sorte de délabrement
vous atteint ? 

En quoi cela empire-t-il
ces derniers temps ?

Qu’est-ce qui pourrait y remédier ?

💩

Qui menace la réalisation
de votre objectif ?

Comment réagissez-vous ?

💩

En quoi la réalisation
de votre objectif

gênerait quelqu’un ?

💩

Avec quel groupe
êtes-vous en friction ?

💩

De quel genre de parasitage
souffrez-vous ?

Qu’est-ce qu’on pourrait faire
pour vous aider ?

💩

De quel mal souffrez-vous
qu’il faudrait prendre en charge

de toute urgence ?

💩

Comment supportez-vous le manque
qui vous assaille à cause de l’oubli ?
À quelles extrémités pourriez-vous

vous rendre pour recouvrer vos
souvenirs perdus ?
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❦

Qu’aimez-vous le plus en vous ?
Que détestez-vous le plus en vous ?

❦

Que dit la voix dans votre tête ?

❦

Quelles genres de pensées parasites
vous assaillent ?

❦

Qu’est-ce qui vous donne parfois
le sentiment d’avoir déjà passé

l’arme à gauche ?

❦

Qu’est-ce qui vous fait douter
de votre propre humanité ?

❦

Quel conte vous-êtes vous juré
de ne dire à la veillée

qu’en cas de dernier recours ?

❦

Quelle identité
vous construisez-vous

malgré l’amnésie ?

Comment se manifeste-t-elle ?

❦

Quel est votre code d’honneur ?

❦

Quel sera votre dernier mot ?

❦

D’où vous vient cette
pulsion d’auto-destruction ?

La combattez-vous
ou lâchez-vous prise ?

❦

Où en êtes-vous dans votre
questionnement au sujet

de votre orientation sexuelle
et de votre identité de genre ?

❦

Comment arrivez-vous
à contenir la pulsion de violence

en vous ?
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∞
Qu’avez-vous entendu au sujet

de cette force magique
qu’on appelle l'ensourcellement ?

∞
Quelles sont

vos croyances religieuses ?

Quels signes de leur pertinence 
voyez-vous

dans les événements actuels  ?

Qu’est-ce qui s’oppose
à vos croyances ?

∞

Quel mélange bien personnel
de spiritualités païennes

vous permet de donner sens
à votre destin ?

∞

Qu’est-ce qui pourrait vous faire
penser que vous êtes hors l’humanité ?

 Qui pourrait vous causer souci
à cause de ça ?

Qui est-ce que ça fascinerait ?

∞

Quel mythe ou cryptide
avez-vous déjà rencontré ? 

∞

Quelle prière
continuez-vous de faire

alors qu'elle a perdu son sens ?

∞

Si vous pouviez parler
à une personne défunte,

laquelle ce serait ? 

Que lui diriez-vous ?

∞

Quelle drogue vous permet d’accéder
au monde invisible :

l’opium jaune,
le jus de scolopendre,

l’écorce d’acacia
ou l’amanite tue-mouche ?

∞

Comment mêlez-vous idéal
révolutionnaire et spiritualité ?

∞

Quelle connexion
ressentez-vous

entre votre sang et la terre ?

∞

Quelles sont les preuves
que le monde qui vous entoure

n’est qu’illusion ?

∞

Tatoué sur votre cœur se trouve un
portail vers les forêts limbiques

(domaine astral des rêves, des morts,
de la mémoire et des monstres). 

À quoi ressemble-t-il ?

Quand oserez-vous l’activer ?
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🗡

Lequel de vos sens est sur-développé ?

Lequel est au contraire
absent ou amoindri ?

🗡

Quelle force ou talent insoupçonné
vous découvrez-vous

dans l’adversité ?

🗡

Comment comprenez-vous
que les personnes

qui s’approchent dans les parages
sont des brigands ?

🗡

Comment arrivez-vous
à remonter dans l’estime

de cette personne
qui vous méprisait
ou vous ignorait ?

🗡
En tentant d’échapper à vos

poursuivants, vous découvrez une
entrée souterraine. 

Est-ce un mystérieux puits dans
l’humus, la bouche d’un grand terrier,

une plaque d’égout, une portière
de bunker, ou une entrée de cave ?

Allez-vous y trouver refuge ?

🗡

Une personne ayant la capacité
de se transformer en corbeau
s’offre de vous transmettre

tout son savoir.

Pourquoi ?

🗡

Qui arrivez-vous à sauver
qui allait succomber

à l’appel des sirènes de la forêt ?

🗡

Vous découvrez où se trouve un arbre
qui porte en fruit

ce que vous désirez le plus au monde.

Vous y rendez-vous ?

🗡

D’où vient votre capacité à distinguer
les champignons comestibles

des champignons hallucinogènes
et des champignons vénéneux ?

🗡

Comment arrivez-vous à apaiser
le monstre hostile

que vous avez rencontré ?

🗡

À travers tous les bruits de la forêt,
vous arrivez à identifier clairement,

comme une épiphanie,
à quoi correspond chaque son. 

Quels sons
de bon ou mauvais augure

identifiez-vous ?

🗡

Quelle est votre façon
d’apporter du réconfort aux autres ?
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☣

En quoi votre corps a-t-il changé
ces derniers temps ?

Comment réagissez-vous en voyant
que le processus s’accélère ?

☣

Comment se manifeste
le déclin en vous ?

☣

Qu'est ce qui pousse
dans votre cœur ? 

☣

Vous possédez une bonbonne
de spray moléculaire.

Sert-il à créer un vêtement,
une combinaison antibiotique,

une armure
ou un autre type

de revêtement corporel ?

☣

Qu’y a-t-il chez vous de très vieux
et qu’y a-t-il de très jeune ?

☣

Que ressentez-vous
en passant vos doigts

contre l’écorce ?

☣

Quel changement psychologique
ou spirituel accompagne

votre changement physique ?

☣

En quoi votre expérience traumatique
vous donne de la force, 

voire même vous a permis
d’accéder à une forme de paix ?

☣

Qui vous a promis
un remède miracle
pour votre maladie

ou votre souffrance ?

☣

Quel est l’animal
dont vous vous sentez le plus proche ?

Est-il dans les parages ?

☣

En quoi une symbiose
avec la forêt

vous semble possible ?

☣

Quel don fertile
vous accorde la forêt ?
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🌜

Pourquoi avez-vous l’impression
de vous éloigner de plus en plus

de votre destination
à mesure que

vous vous en rapprochez ?

🌜

Quel objet précieux
portez-vous

qui attire des monstres ?

🌜

Qui récite une prièr
pour bénir vos vêtements ?

Pourquoi cela vous terrifie ?

🌜

Qui vous pourchasse
parce que vous seriez

un puissant ingrédient magique ?

🌜

Quelle histoire à faire peur 
racontez-vous au coin du feu ?

De quelle façon prend-elle ensuite
corps dans la réalité ?

🌜

Quel phénomène surnaturel
vivez-vous

ou observez-vous
qui fait terriblement écho
à votre passé traumatique ?

🌜

Avec qui faites-vous une rencontre
des plus étranges ?

Un tavernier,
une lavandière,
un crieur public

ou une pleureuse ?
Qu’est-ce qui vous fait dire que
cette personne est un monstre

ou qu’elle pratique la sorcellerie ?

🌜

Vous découvrez un papier
décrivant tous les détails

de votre mort et de vos funérailles.

Qui pourrait l’avoir écrit ?

🌜

Pourquoi avez-vous le sentiment
d’être la cible d’un envoûtement ?

Qu’allez-vous faire en conséquence ?

🌜

Quelle sombre part de votre passé
préféreriez-vous oublier ?

Comment allez-vous vous y prendre ?

🌜

Pourquoi ce corbeau
vous suit-il

à tire-d’aile ?

🌜

Ne prêtez-vous plus attention
à tous ces bruits en dehors
de votre champ de vision

ou au contraire
est-ce que cela provoque

votre paranoïa ?
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🏳

Dans un songe, vous voyez
votre propre tombe.

Quelle épitaphe
est inscrite dessus ?

🏳

Pour quelle
« regrettable erreur judiciaire »

vous recherche-t-on ?

🏳

Vous assistez
à une pièce de théâtre

en pleine forêt.

Comment réagissez-vous
lorsque vous réalisez

qu’ils sont en train de jouer
des scènes de votre vie ?

🏳

Quelle fausse rumeur
avez-vous répandue

à votre sujet
et que vous entendez

colportées par d’autres ?

🏳

Qui parle de vous
comme d’un messie ?

🏳

Vous rencontrez
un monstre qui incarne

ce que l’on pense de vous.

 Comment interagissez-vous
avec cette créature ?

🏳

Vous revenez sur un des lieux
de votre passé.

Comment votre trace mémorielle
a-t-elle altéré l’endroit ?

🏳

Une personne se propose
de raconter votre vie

aux générations futures.

Que faites-vous
quand cette personne

se retrouve en danger ?

🏳

Quels sont les gros mythos
que vous racontez sur vous ?

Quand réalisez-vous
qu’ils commencent

à devenir vrais ?

🏳

Vous connaît-on
comme un agneau tout doux

ou une brute sans pitié ?

Est-ce que cette réputation
est proche de la réalité ?

🏳

Qui répand
des rumeurs infamantes à votre sujet

et qui fait votre apologie ?

🏳

Comment se fait-il
que ces pécores vous connaissent

alors que vous venez de les rencontrer
au fond du trou du cul de la forêt ?
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🌜

Lequel de vos cauchemars
est déjà devenu réalité ?

🌜

Quel rêve
ne parvenez-vous pas à oublier ?

🌜

Vous avez la sensation persistante 
ue la forêt n’est qu’un rêve. 

Avec un peu d’effort, on pourrait se
réveiller et se retrouver à l’Âge d’Or.

Qu’entreprenez-vous
pour tenter d’activer votre éveil ?

🌜

Dans votre rêve 
se trouve un passage vers la forêt des

rêves,
siège de l’inconscient collectif

de l’humanité. 

Osez-vous l’emprunter ?

🌜

Quel genre de rêve idyllique
faites-vous au point

qu’il vous soit insupportable
de vous réveiller ?

🌜

Quel abominable cauchemar
vous tire de votre sommeil

en hurlant comme un animal ?

🌜

Vous arrivez par erreur dans le rêve
d’une autre personne. 

Laquelle ?

À quoi ressemble ce rêve ?

Vous cachez-vous
comme une petite souris

ou agissez-vous sur le rêve ?

🌜

Quel entraînement réalisez-vous
pour altérer la réalité de vos rêves ?

🌜

Comment réagissez-vous
quand la forêt, la vermine

et la pourriture
envahissent votre rêve ?

🌜

Quel fantasme prend corps
dans votre rêve ?

🌜

Quelle personne de votre passé
vous apparaît en rêve ?

🌜

Vous rêvez
que vous vous enfoncez dans l’humus
et sombrez dans la forêt souterraine.

À quoi ressemble-t-elle
 et quelles expériences folles

y vivez-vous ?
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⚒

Quel genre
de petites attentions
vous autorisez-vous
depuis les épreuves

que vous avez endurées ?

⚒

Qu’est-ce que vous êtes
en train de tricoter ?

Le faites-vous en cachette
ou au vu de tout le monde ?

⚒

N’avez-vous pas l’impression
que les petites phrases

que vous dites sans réfléchir
rentrent peu à peu

dans la tête de votre auditoire
et influe sur ses choix

bien malgré vous ?

⚒

Quels souvenirs anodins
misez-vous dans des jeux d’adresse

ou de hasard ?

⚒

Quelle est votre boisson forestière
post-apocalyptique préférée ?

⚒

Gardez-vous
vos affaires propres

et en ordre,
ou laissez-vous

tout cela péricliter ?

⚒

Quel cadeau êtes-vous
en train de confectionner ?

Pour qui ?

⚒

Comment trompez-vous l’ennui
des longues marches sous la pluie ?

⚒

Sur quelles épaules transies
déposez-vous votre manteau ?

⚒

Quelle est votre méthode bizarre
pour prédire la météo ?

⚒

Pour qui fabriquez-vous
une bougie ?

 À quoi ressemble-t-elle
et que signifie-t-elle
ou à quoi sert-elle ?

⚒

Qu’apercevez-vous
dans la lumière stroboscopique

de l’orage ?
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🗿
Que signifie le modelage de chair

sur votre corps ? 

Pensez-vous qu’il vous confère
un pouvoir ?

Qui vous l’a fait
et dans quelles circonstances ?

🗿
Qu’est-ce qui pousse

dans vos habits ?

🗿
Qui a cousu cet habit

que vous portez ?

Quel souvenir de cette personne
l’étoffe porte encore en elle ?

🗿
Quel genre d’oiseau niche

dans votre bonnet ?

🗿
Qu’y-a-t-il de plus beau en vous ?

Quel effet cela fait-il sur les gens ?

🗿
Qu’y-a-t-il de plus laid en vous ?

Quel effet cela fait-il sur les gens ?

🗿
Qu’est-ce qui irradie de vous ?

Qui le remarque ?

🗿
Qu'est ce qui déforme

votre visage ? 

🗿
Qu'est ce qui

vous rend unique ?

🗿
Qu'est ce qui vous donne

l’air si commun ?

🗿
Depuis combien de temps

n’avez-vous pas fait
votre toilette ?

🗿
En quoi la texture de votre peau

est-elle atypique ?

En tirez-vous honte ou fierté ?
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🗿
Bien que vous ne soyez pas

d’une beauté classique,
vous dégagez un certain magnétisme.

Qu’est-ce qui rend
votre présence physique hors-normes

si attirante ?

🗿
Quel est votre trait animal ?

Le cachez-vous
ou l’exhibez-vous ?

🗿
Quelle est votre signature odorante ?

🗿
À quoi ressemblerait l’être

qui semble vouloir sortir de vous ?

🗿
Quelle personnalité est présente

en clandestinité derrière la
personnalité qu’il te paraîtrait

convenable d’afficher
et quand s’exprime-t-elle ?

🗿
Pourquoi voulez-vous

changer de corps ?

✋
Qu’est-ce qui vous pousse

à vous rouler ou vous enfouir
dans le sol ?

✋
Quelle est la plus étrange

de vos habitudes alimentaires ?

✋
Jusqu’où irez-vous

pour garantir votre survie ?

✋
Êtes-vous plutôt du genre à vivre

à l’égal des chiens,
vous contentant d’assouvir

vos besoins primaires
et vous rapprocher du corps

et de l’état animal,
où êtes-vous

à la recherche de confort,
d’abondance et de plaisirs raffinés,

considérant que c’est cela
appartenir à l’humanité ?

✋
À quelle forme d’artisanat

n’avez-vous pas votre pareil ?

✋
Pourquoi vous perdez-vous

souvent en forêt ?

Avez-vous peur
que ça se reproduise

où est-ce que cela vous fascine ?
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✋
Quelles mesures prenez-vous

pour vous assurer qu’on ne vous suive
pas ?

✋
Qu’est-ce qui vous retient

de sombrer dans l’ensauvagement
le plus total ?

✋
Dans quelle discipline
vous entraînez-vous

jusqu’à l’épuisement ?

✋
Quel est votre point fort

et votre point faible ?

✋
Quel genre de plat de fortune
êtes-vous capable de concocter

avec ce que vous trouvez en forêt ?

✋
Pour manger quel plat
pourriez-vous tuer ?

✋
Êtes-vous du genre à goûter

tout ce que vous trouvez
ou avez-vous peur

des nourritures inconnues ?

✋
Quel genre de comportement

avez-vous
qui pourrait paraître indécent ?

✋
Quelle attitude adoptez-vous

lors des dissensions
au sein du groupe ?

🌳
Au cœur de la forêt,

vous rencontrez
une personne attachante et douce
et vous échangez quelques temps.

De quelle façon vous rassure-t-elle ?

À la fin, la personne dit :
« Nous nous reverrons. » 

Et si cette personne était l’incarnation
de votre mort prochaine ? 

🌳
Quel ingénieux mécanisme

êtes-vous en train
de mettre au point

et qui pourrait révolutionner
la vie dans la forêt ?

🌳
Qu’est-ce qui vous émerveille

dans la nature autour de vous ?
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🌳
La forêt est l’endroit

de ce que vous refoulez,
votre part d’ombre.

Comment cela se manifeste-t-il ?

🌳
Que faites-vous

quand vous découvrez ces ruines ?

 Vous partez les piller, 
vous avertissez vos camarades,

ou vous évitez ce lieu de perdition ?

🌳
Vous voyez au loin

la lanterne caractéristique
d’une auberge. 

Avertissez-vous votre compagnie ?

Est-ce que cela vous tente
d’aller voir ?

🌳
Vous remarquez

des empreintes de renard,
on dirait que ce ne sont

que des empreintes de pattes avant.

Qu’en déduisez-vous ?

🌳
Qu’est-ce qui se rapproche de vous

furtivement ?

🌳
Que s’est-il passé

quand vous avez croisé la route
des gens du voyage ?

🌳
Êtes-vous en capacité

d’identifier les bruits et les cris
que vous entendez dans la forêt ?

🌳
Que se passe-t-il

quand vous tenez une feuille morte
entre les doigts ?

🌳
Que peut bien contenir

ce gros œuf
que vous avez ramassé ?

🌳
Mais où est passé

votre furet domestique ?

🌳
Qu'est ce que votre arrivée

provoque toujours ?

🌳
Quelle personne vient de marcher

sur une vieille mine anti-personnelle ?
Si elle lève le pied, ça explose.

Est-ce une personne
que vous aimez ou que vous détestez ?

La prévenez-vous ?
Sauriez-vous désamorcer la bombe ?

Si oui, le faites-vous ?
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🌳
Qui vous fait dire

qu’une coopération 
entre humains

et autres créatures sentientes
est possible ?

🌳
Vous apparaît-il

que c’est finalement une bonne chose
que la « civilisation » ait chuté ? 

🌳
Quel créature non-humaine

rencontrez-vous ?

🎒
Dans quelle circonstances

avez-vous adopté
un loup ou une louve ?

Quels sont vos rapports ?

🎒
Que permet de détecter

l’antique compteur
que vous vous trimballez ?

Pourquoi se met-il à s’affoler
maintenant ?

🎒
Lequel de votre matériel

nécessite un entretien
et des réparations constantes ?

🎒
Quel objet portez-vous

et qui vous permet de garder espoir ?

🎒
Lequel de vos objets ou équipements

semble être doté
d’une volonté propre ?

Est-ce que ça vous fait flipper
ou est-ce que ça vous rassure ?

🎒
Cette arme que vous portez,

la tenez-vous d’une personne proche
ou d’un ennemi ?

Qu’est devenu
son ancien propriétaire ?

🎒
Quel appareil de haute technologie

portez-vous ?

Fonctionne-t-il comme attendu ?

Attire-t-il les craintes
ou les convoitises ?

🎒
Quel véhicule insolite

du temps d’avant
maintenez-vous vaille que vaille

en état de marche ?

🎒
En quoi ce chat sauvage

que vous essayez d’apprivoiser
a l’air un peu magique ?
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🎒
Vous souvenez-vous pourquoi

vous transportez un bocal de limon
et quelles sont ses propriétés ?

🎒
Quels maux soignent

les plantes médicinales
récoltées dans votre sac ?

🎒
L’arme que vous possédez,

vous sentez qu’elle a déjà servi à tuer
et qu’elle en redemande. 

Pensez-vous
que vous pourrez résister

à son emprise ?

🎒
Voilà la contenu

de votre kit de survie : 
une arbalète, une bombe au poivre,

une scie pliante, un couteau papillon
et des paquets de rations

de survie BP-5.

Est-ce que ça fait de vous
une personne prévoyante

ou une survivaliste parano ?

🎒
Vous avez tout

pour pouvoir survivre en autonomie.

 Finalement, la seule chose
qui vous manquerait,

ce ne serait pas des amis ?

🎒
Dans votre besace,

vous avez du matériel de survie,
mais qu’y a-t-il en plus ? 

Des objets religieux ou spirituels,
des images, des jouets,

des livres, des jeux,
ou du papier et des crayons

pour noter les choses importantes ?

🎒
Vous portez deux sacoches. 

Que ramassez-vous de beau,
de précieux ou d’utile

dans la première sacoche ? 

Que ramassez-vous de nocif,
de hideux ou d’inutile

dans la deuxième sacoche
– au cas où ?

🎒
En quoi attirez-vous

la compassion ?

🎒
Comment parvenez-vous

à vivre ensemble
et à faire fructifier la forêt ?

🕊

Comment vous y prenez vous
pour oublier un temps les autres
et prendre soin de vous-même ?

🕊

Quelle genre de personne
arrive dans le groupe
que vous accueillez
avec bienveillance ?

🕊

Quel genre de petite fête
organisez-vous

et pour célébrer quelle occasion ?
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🕊

À quoi ressemble
ce petit jardin portatif
que vous aménagez ?

🕊

Quel spectacle
vous fait rire aux larmes ?

🕊

À quoi ressemblent
les saisons de vos amitiés ?

🕊

De quelle personne
commémorez-vous la mémoire

avec gratitude
et en célébrant le fait
de lui avoir survécu

et d’être toujours ensemble ?

🕊

Qu’est-ce qui vous fait signe
que vous touchez au but ?

🕊

Comment arrivez-vous
à résoudre votre problème du moment

sans utiliser la violence ?

🕊

Qu’est-ce qui vous fait renoncer
à tuer les animaux pour leur chair ?

🕊

Qu’est-ce qui vous donne
le cran de continuer ?

🕊

Comment faites-vous pour aider une
personne souffrante

à prendre part à votre périple ? 

Que vous apporte-t-elle
de son côté ?

🕊

Quand vous arrive-t-il
de retrouver

votre innocence perdue ?

🕊

Quelle danse improvisez-vous 
pour exprimer vos sentiments

sans avoir besoin de les verbaliser ?

🕊

Quelle musique repassez-vous
sur votre vieux transistor bloqué

et qui vous redonne toujours la pêche ?
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🕊

Qu’est-ce qui vous fait tenir debout
malgré l’immense fatigue

qui vous accable ?

🕊

Comment avez-vous organisé
la prise de décision démocratique

au sein de votre groupe ?

🕊

Quelle leçon tirez-vous
du combat que mènent

les plus fragiles d’entre vous ?

🎎

Un ou une goupile
vous parle dans votre tête.

Comment le vivez-vous ?

Pensez-vous que la créature
soit à proximité ?

🎎

Quel genre de présence
sentez-vous toujours

dans votre dos ?

🎎

Envers qui avez-vous
des micro-marques de tendresse ?

🎎

Avec qui avez-vous
le moins d’atomes crochus ?

Pourquoi restes-vous néanmoins
en sa compagnie ?

🎎

À qui n’osez-vous pas avouer
toute votre affection ?

🎎

Qui vous suit malgré
que vous lui jetiez des cailloux ?

🎎

Avez-vous la certitude
que cette personne de votre entourage

est bien ce qu’elle prétend ?

🎎
Avec qui passez-vous

un moment d’intimité ?
Est-ce que c’est plutôt du genre

boire un thé ensemble
ou faire l’amour comme

s’il n’y avait pas de lendemain ?
Qu’apprenez-vous l’un de l’autre

en conclusion ?
Est-ce que cela marque le début
d’une romance ou d’une amitié ?

🎎

Vous avez prêté allégeance
à deux personnes, factions

ou entités différentes : lesquelles ? 

En quoi cela entraîne-t-il
un conflit d’intérêt ? 
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🎎

À qui avez-vous prêté serment ?

En quoi consiste-t-il ?

Pourquoi est-ce difficile à respecter ?

🎎

Que faut-il faire
pour gagner votre confiance ?

🎎

Avec lequel de vos parents
avez-vous une relation fusionnelle ?

Avec lequel avez-vous
une relation conflictuelle ?

🎎

Quel est l’impact principal
que vous souhaitez avoir

sur votre entourage ?

🎎

Avez-vous l’impression
d’avoir un libre arbitre

et de l’autorité
ou pensez-vous

subir les évènements
et devoir obéir aux ordres ?

🎎

Qui semble avoir
des sentiments indéchiffrables

à votre égard ?

Que faites-vous
pour sonder cette personne ?

🎎

Pourquoi est-ce que
cette personne vous intimide autant ?

Allez-vous surmonter cela
et aller vers elle

ou continuer à l’esquiver ? 

🎎

Qui se méfie de vous ? 

Pourquoi cela vous attriste ?

🎎

Quelle est la personne
dont la seule présence suffit

pour vous apporter
un rayon de soleil

à travers l’horizon bouché ?

⌛
Quel est le tort qu’on vous a fait

et que vous êtes sur le point
de pardonner ?

⌛
Quelles séquelles gardez-vous

de votre rencontre
avec l’immense entité noire,

fertile et vagissante
qui vit sous l’humus ?

⌛
Avez-vous rendu

des rites funéraires récemment ?

Ne craignez-vous pas
que la personne ou la créature
ne revienne d’entre les morts
si vous avez bâclé le travail ?
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⌛
Avez-vous déjà tué un humain,

un monstre ou un animal ?

Si oui, avez-vous ressent
 un choc mental comme

cela peut arriver lorsqu’on tue ?

Quel souvenir de votre victime
est rentré dans votre crâne ?

⌛
C’est vous et pas l’autre

qui avez survécu.

Est-ce que cela vous place
dans le camp des méchants ?

⌛
Quel souvenir gardez-vous

de votre rencontre
avec ce loup sorcier

qui marchait sur
ses deux pattes arrières ? 

Qu’est-ce qui vous fait penser
qu’il va très bientôt revenir ?

⌛
Quel jeu avez-vous inventé

pour tuer le temps ?

⌛
De quel moment perdu
avez-vous la nostalgie ? 

Jusqu’où iriez-vous
pour le retrouver ?

⌛
À quelle secte

avez-vous échappé ?

Qu’est-ce qui vous tente
d’y retourner ?

Pourquoi sont-ils
à votre recherche ?

⌛
Qui vous a sauvé la vie,

en quelles circonstances ?

Où en sont vos relations
aujourd’hui ?

⌛
Quel haut-fait

avez-vous accompli
et qui vous donne désormais

un peu trop la confiance ?

⌛
Qu’est-ce que la personne

qui vous mentorait
vous a appris ?

Qu’est-il advenu
de cette personne désormais ?

⌛
Quelle est la chose la plus terrible

que vous ayez dû faire ?

Quelle en est la répercussion
aujourd’hui ?

⌛
Comment s’est passé

votre dernière confrontation
avec une créature

qui n’est pas humaine ?

Est-elle toujours
dans les parages ?

⌛
Quelle est votre

« blessure de guerre » ?

Quelles séquelles en portez-vous
et que faites-vous pour la soigner ?
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📜
Dans quelle forêt

devez-vous vous rendre
pour accomplir votre quête de vision ?

Cherchez-vous la vision
pour accomplir un rite de passage,

pour approfondir votre connaissance
de soi ou du monde,

pour apaiser votre peine,
pour retrouver une personne

ou un passé disparu,
ou pour expier une faute ?

📜
Dans quelle circonstances

avez-vous découvert
que le messie était de retour 

uelque part dans la forêt ?

Pourquoi voulez-vous tant
le retrouver ?

📜
Tâchez-vous d’échapper
à votre ennemi.e intime

ou au contraire
allez-vous au devant

de cette personne
pour l’arrêter ?

📜
Une voix dans votre tête

veut vous dicter votre conduite,
un fantôme tapi derrière les arbres

dans la forêt de votre esprit.

Allez-vous lui succomber
ou la combattre ?

📜
Vous portez une tête coupée

dans vos bras,
recouverte d'un sac plastique

ensanglanté.

Voulez-vous vous rappeler
de qui il s’agit ? Êtes-vous coupable de
meurtre ? Comment allez-vous agir en

conséquence ?

📜
Pourquoi cette meute de chiens

vous donne-t-elle la chasse
à travers la forêt ?

📜
Qu’allez-vous faire pour lutter

contre cette maladie
qui vous transforme en animal ?

Cette maladie vient-elle
de cette morsure de bête

ou de l'étrange forêt
que vous avez traversée ?

📜
Des esprits vous suivent
partout où vous allez.

Vous veulent-ils du bien ou du mal ?

Quelle apparence,
quels pouvoirs ont-ils ?

Qu’est-ce qui vous fait
si peur en eux ?

📜
Vous voulez grimper les échelons

de la société
pour atteindre le pouvoir suprême,

qu'il soit souverain, religieux
ou technologique. 

Qu’est-ce qui justifie
une telle ambition ?

📜

Avec qui avez-vous passé
un pacte de sang

pour vous engager mutuellement
à vouer votre vie à la lutte

contre les monstres ? 

Avez-vous vraiment la conviction
de pouvoir tout sacrifier

sauf votre adelphité,
ainsi que le stipule le pacte de sang ?

📜
Quelle sorte de pèlerinage

à travers la forêt
avez-vous entrepris

avec votre compagnie ?

📜
Vous recherchez le Mur de la Honte

qui se trouverait
à l’extrême lisière de la forêt. 

Vous pourriez franchir
ce mur car vous possédez

une balise qui peut désactiver
son champ électromagnétique.

Pourquoi voulez-vous
tant fuir Millevaux ?
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📜
Vous vouliez seulement

que cette personne vous aime.

Et maintenant elle ne respire plus.

Pauvre de vous !

Qu’allez-vous faire
et devenir à présent ?

📜
Vous voulez accomplir

de hauts faits de chevalerie
et détruire des monstres hideux.

Est-ce pour prouver votre valeur
à vos salauds de parents

ou avez-vous des motivations
plus complexes ?

📜
Quelle personne recherchez-vous

à corps perdu ? 

Pourquoi voulez-vous tant
la combattre ou lui faire l’amour ?

Pourquoi tenez-vous tant
à ce qu’elle ne veuille plus connaître

d'autres sensations que celles-ci ?

📜
Dans la douleur de vos doigts cassés

remonte le temps
où vous jouiez du piano.

Vous rappelez-vous les circonstances
où vos doigts furent cassés ?

Allez-vous pouvoir rejouer du piano
ou au moins l’enseigner ?

Où se trouve ce fameux piano
maintenant ?

📜
Comment agissez-vous

et ressentez-vous
sachant qu’à cause de votre maladie,

il ne vous reste
que très peu de temps à vivre ?

📜
À qui ou à quoi

donnez-vous la traque ?

Pourquoi ?

📜
Pourquoi essayez-vous

de disparaître ?

📜
Qui ou quoi protégez-vous ?

Et qui est-ce qui
le protège de vous ?

📜
Quelle enquête inextricable

menez-vous en dépit
du handicap de l’oubli ?

📜
À qui tentez-vous

de transmettre vos valeurs
avant qu’il ne soit trop tard ?

📜
Pourquoi avez-vous envie de regarder

le contenu du chargement
qu’il vous faut convoyer

alors qu’on vous
l’a formellement interdit ?

📜
Quel souvenir, information

ou connaissance
devez-vous conserver à tout prix ?

Quelle technique exotique
employez-vous pour le garantir ?
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📜
Pourquoi traînez-vous
une personne morte ?

📜
Qu’allez-vous faire

de ce bébé
que vous avez trouvé ?

📜
Qui espérez-vous ressusciter ?

Par quels moyens
pensez-vous vous y prendre ?

📜
Quelle terre promise

rêvez-vous de rejoindre ?

Que savez-vous sur cet endroit ?

📜
Qu’est-ce qui vous a décidé

que votre priorité
serait de faire de ce groupe

une sorte de famille
soudée et aimante ?

📜
Qu’est-ce qui vous manque le plus ?

Qu’allez-vous faire
pour vous le procurer ?

🌢 
Vous êtes à la recherche

de votre pays natal.

Pour y trouver des réponses ?

Pour retrouver quelqu’un ?

Ou pour vous venger ?

🌢 
De quels objets du quotidien

commencez-vous à oublier l’usage ?

🌢 
Quelle personne de votre groupe

vous apparaît
comme une étrangère ?

🌢 
Vous ne pouvez plus faire

que des suppositions
quant aux raisons

de votre présence ici.

Lesquelles faites-vous ?

🌢 
Vous ne savez plus qui vous étiez.

Avez-vous au moins une hypothèse,
sur votre métier, votre rôle

ou votre rang social ?

Agissez-vous en vous
conformant à cette hypothèse ?

🌢 
Vous êtes en train d’oublier

un aspect crucial de votre vie :
est-ce votre quête, votre personnalité,

votre savoir-faire ou le lien
qui vous unit à quelqu’un ?
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🌢 
Parmi ces personnes

qui la plupart du temps
ne vous évoquent rien,

laquelle a l’air de conspirer
contre vous ? 

Laquelle semble pouvoir
être une personne-refuge ?

🌢 
À quoi ressemble la forêt de mémoire

qui est dans votre tête ?

En quoi se dégrade-t-elle ?

Qui y laissez-vous entrer ?

🌢 
Quelle est la chose importante

que vous avez le sentiment
de ne pas avoir accomplie ?

🌢 
Est-ce que votre enfant

est vraiment votre enfant ?

🌢 
Vous avez juré fidélité à vie

à une personne,
mais aujourd’hui,

vous ne vous rappelez plus
de votre vie commune. 

Allez-vous tenir
votre vœu de fidélité ?

🌢 
Qui pensez-vous avoir quitté ?

🌢 
Qui pensez-vous avoir trahi ?

🌢 
La mémoire devrait appartenir
à tout le monde, n’est-ce pas ?

Qu’entreprenez-vous dans ce sens ?

🌢 
Vous avez un souvenir très clair

d’une personne vous disant
une chose importante,

et vous le revisitez souvent.

Mais avez-vous la certitude
que cette personne disait

vraiment ce que vous croyez 

🌢 
À quel point êtes-vous accro

à la consommation de souvenirs ?

🌢 
Quelle information cruciale

avez-vous stockée dans votre crâne
au prix de votre propre mémoire ?

À qui devez-vous transmettre
cette info ?

Qui vous pourchasse pour vous voler
le contenu de votre crâne ?

🌢 
Qui vous discrimine

ou vous ostracise
à cause de votre amnésie

réputée contagieuse ?
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🌢 
Quel genre de passé
vous imaginez-vous

pour combler le manque,
donner du sens à votre vie,
et vous construire un rôle

qui vous arrange ?

🌢 
Quel genre de passé
vous imaginez-vous

pour combler le manque,
donner du sens à votre vie,
et vous construire un rôle

qui vous arrange ?

🌢 
Qui vous volé un souvenir ?

Comment allez-vous faire
pour le récupérer ?

⚘
Alors que vous vous retrouvez
dans une situation très tendue,
quelle est votre action réflexe
qui surprend tout le monde ?

Quel indice cela donne-t-il
sur votre passé ?

⚘
Vous avez pour mission de plonger

dans la forêt profonde
pour récupérer un précieux souvenir

volé par un monstre.

Allez-vous vous en acquitter ?

⚘
Quel souvenir brûlant

remonte de votre blessure
qui s’est rouverte ?

⚘
Cette ancienne fresque aperçue

sur des murs effondrés,
quel sens profond

revêt-elle pour vous?

⚘

Alors qu’on compte sur vous
face au danger,
vous réalisez

qu’un souvenir important
vous revient.

Le laissez-vous venir sachant
qu’il risque de vous distraire,
et sachant que c’est peut-être

la dernière occasion
pour qu’il arrive ?

⚘
Vous vous souvenez soudain

que vous avez profondément aimé
une personne.

Est-ce une personne
de votre entourage

proche actuellement,
si oui êtes-vous

en bons termes aujourd’hui ?
Ou est-ce une personne

portée disparue ?

⚘
Vous vous souvenez soudain
que vous traquiez sans merci

une personne.

Est-ce une personne
de votre entourage proche

actuellement ?
Si oui êtes-vous en bons termes

aujourd’hui ?
Ou est-ce une personne

portée disparue ?

⚘
Tout à coup,

vous vous rappelez votre mort.

Dans quelles circonstances ?

Comment réagissez-vous ?

⚘
Vous vous rappelez

un des premiers mots prononcés
durant votre enfance :

lequel était-ce ?
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⚘
Vos souvenirs remontent
à la surface sous forme

de modifications corporelles.

Comment les interprétez-vous ?

⚘
À qui avez-vous volé

le souvenir d’une vie entière ?

⚘
Vous avez laissé

un objet mémoriel très précieux
chez un prêteur sur gages retors.

Comment allez-vous le récupérer ?

⚘
En vous replongeant

dans un souvenir,
vous réalisez que

trop de détails clochent. 

Il s’agit d’un souvenir implanté.

Quelle réalité ce faux souvenir
a-t-il pu écraser ?

⚘
Avec quelle personne

dont vous ne pensiez pas
être si proche

réalisez-vous que avez commis
un acte grave

en vous couvrant
mutuellement ?

⚘
Quel souvenir vous hante

en permanence,
causant migraine et psychose ?

⚘
Vous retrouvez une nourriture

dans votre sac,
précautionneusement

cachée et stockée.

Si vous la mangez,
vous accéderez sûrement
à un souvenir important.

Le faites-vous ?

⚘
Vous avez le pouvoir de rendre

la mémoire à une personne,
mais pour cela il va falloir

lui faire très mal.

Allez-vous le faire ?

⚘
Que se passe-t-il quand

vous consommez
ce souvenir faisandé ?

🗝
Êtes-vous

une bonne personne ?

🗝
Que pourriez-vous faire

pour rendre la vie des autres
meilleure ?

🗝
Devez-vous préférer

garder tous vos anciens souvenirs
ou en créer de nouveaux ?

53



⚘ Remémorance ⚘ Remémorance ⚘ Remémorance

⚘ Remémorance ⚘ Remémorance ⚘ Remémorance

⚘ Remémorance ⚘ Remémorance ⚘ Remémorance

🗝
Question

existentielle

🗝
Question

existentielle

🗝
Question

existentielle

54



🗝
Maintenant, vers qui allez-vous

pouvoir vous tourner
pour trouver du réconfort ?

🗝
Allez-vous donc faire

cette chose si importante
que vous reportez tout le temps ?

🗝
Qu’est-ce qui fait
encore obstacle

à votre bonheur ?

🗝
Que dira-t-on de vous
lors de vos funérailles ?

🗝
Pourquoi êtes-vous

la personne que vous êtes ?

🗝
Pourquoi n’aidez-vous

jamais les autres ?

🗝
Peut-on connaître la vérité
sans l’avoir mise en doute ?

🗝
Et si votre plus grande peur

devenait réalité ?

🗝
Si vous deviez mourir ce soir,
que feriez-vous juste avant ?

🗝
Êtes-vous l’âme-sœur

que vous aimeriez avoir
comme âme-sœur ?

🗝
Et si vous ne valiez rien ?

🗝
Pourrez-vous connaître

la rédemption ?
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🗝
Comment allez-vous

pouvoir vivre avec vos regrets
ou avec vos remords ?

🗝
Qu’allez-vous faire maintenant

que vous savez
que Dieu vous déteste ?

🗝
Le malheur est-il caché

au sein de votre bonheur ?

🗝
Pourquoi est-ce que vous
vous imaginez toujours

en train de vivre
les pires situations du monde ?

🗝
Pourquoi gardez-vous

ça sur le cœur ?

Comment vous laisser aller ?

🗝
Va-t-on

vous prendre au sérieux ?

🗝
Pourquoi avez-vous besoin

de faire ça
pour connaître le bonheur ?

🗝
Pourquoi faire

comme les autres ?

🗝
Pour qui ou quoi devez-vous

exprimer de la gratitude ?

🗝
Pourquoi gâchez-vous

votre vie si courte ?

🗝
Comment allez-vous

continuer
maintenant que vous savez

que Dieu n’existe pas ?

🗝
Qu’allez-vous pouvoir dire

lors ce discours crucial ?
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🗝
Aurez-vous droit

à des excuses
et pourra-t-on

vous pardonner ?

🗝
Qu’est-ce qui pourrait
faire votre bonheur ?

🗝
Devez-vous reproduire

l’héritage de vos parents ?
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